
Semaines 7 et 8 

Bonjour à tous, nous espérons que tout le monde va bien. Voici une liste d’activités à 

réaliser avec vos enfants, elle est valable pour tous avec des ajustements selon l’âge des 

enfants. 

Ce travail vaut pour les 2 semaines à venir car la semaine 8 ne comporte que 2 jours de 

classe. 

1/ continuer le calendrier avec la date à écrire 

2/ Arbre de printemps en volume 

 

 

 



 

3/ Tableau de la famille 

 

Voici un tableau de Henri Matisse, peintre célèbre de la région, intitulé »la famille du 

peintre » 

A vous de nous présenter votre famille.  

Matériel : pâte à modeler, pâte auto-durcissante ou pâte à sel. 

  Peinture, colorant ou feutres. 

L’objectif est de représenter tous les membres de ta famille avec leur prénom. 

Etape 1 

Faire les personnes de la famille avec la pâte de votre choix, ensuite votre enfant peut les 

peindre, les colorier ou si vous avez mis du colorant avant le modelage ils sont déjà en 

couleurs. 

Le  modelage doit respecter la vraie morphologie des membres de la famille (en taille et en 

grosseur) 

Essayez de le coller sur du carton ou couvercle de boîte à chaussures pour en faire 

présenter l’œuvre d’art, la mettre en valeur. 

 un exemple mais il n’est pas encore colorié 

Ce travail est long, étalez sa réalisation sur plusieurs jours. 

Les élèves de grande section peuvent le faire avec des bonhommes plus complets et 

l’écriture en cursive. 

 

 



4/ continuer le dictionnaire des mots 

Mots de la semaine : banane, orange, raisin, citron, ananas et pomme 

 

5/numération  Activité 1 

Allez chercher juste ce qu’il faut  

Vous aurez besoin de jetons, des bouchons de la semaine dernière ou autre chose facile 

d’en faire le contour. 

Votre enfant doit compter combien de jetons vaut son objet 

Exemple  le cochon :2     

  Le cheval : 4     

Avec un panier, une boîte ou autre chose, votre enfant va chercher les jetons nécessaires 

pour l’acheter. Les jetons doivent être plus loin, à l’autre bout de la pièce ou dans une autre 

pièce ( c’est la banque). C’est lui compte les jetons à prendre. Il revient et pose. 

On fait un seul objet à la fois. 

 

 Pour le cochon, c’est bon. Il a bien retenu le nombre de jetons. 

 

 Pour le cheval il en a oublié un. Il voit son erreur et peut la corriger. 



 

Activité 2 

C’est la même activité mais avec plus de jetons. 

Attention il faut que votre enfant puisse poser les jetons sur la feuille donc ils doivent être  

à la taille du modèle. 

Si les fiches ne conviennent pas, continuez avec vos jetons en augmentant les quantités. 

Vous pouvez aller jusque 15. 

 

6/ dictée de lettres et de chiffres 

Sur une feuille, ardoise, demandez à votre enfant de vous écrire les lettres et les chiffres 

que vous lui dictez. 

 

 

 

 

 


